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Pour une ville bienveillante, solidaire
et inclusive
Nous considérons que la
recherche du bien-être des
citoyens doit être un enjeu
fondamental de l’action publique
locale.

La santé est une des conditions
premières de ce bien-être. Aussi,
nous agirons pour renforcer plus
encore l’identité de ville
“hospitalière” de Bron avec ses
grands équipements de santé
publique et accompagner un
développement de l’offre de soins
profitable à tous.

Une ville
bienveillante
c’est une ville
où chacune et
chacun doit
pouvoir trouver
sa place

Parce que nous pensons qu’il ne peut y avoir de
bien-être sans solidarité, en particulier pour les
plus fragiles d’entre nous, nous accordons une
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attention particulière aux seniors, et nous
contiuerons à agir pour adapter la ville aux
besoins nouveaux liés à l’âge.

En matière de solidarité, le récent
désengagement de certains
services de proximité de l’État
(Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, Caisse d’Allocations
Familiales) s’est traduit par une
affluence en hausse des services
sociaux de la Ville et de ceux de la
Métropole, qui ont dû absorber le
flux des habitants démunis. Dans
ce contexte, la Ville a maintenu
l’ensemble de ses services, et elle
continuera de le faire !

Une Ville bienveillante c’est
d’abord une ville ou chacune et chacun doit
pouvoir trouver sa place. Et cela commence par
le logement et l’emploi.

Nous nous
engageons à
Mettre la santé au
cœUr de notre action	

1 Faire de Bron une “Ville-santé
OMS”
2 Prendre en compte la dimension
santé-environnement dans toutes
nos politiques (transports, sports,
espaces verts, éducation, etc)

11 Favoriser l’accès aux sports
pour les personnes en situation
de handicap en lien avec les clubs
sportifs
12 Conforter l’action de Ciné-ma
différence aux Alizés ouvertes aux
enfants différents

Assurer la mixité
du logement

Agir pour le bien-être
des seniors

3 Adapter la Ville au vieillissement de la population à partir du
diagnostic lancé depuis plus d’un
an dans le cadre de la démarche
Bron “Ville Amie Des Ainés”
4 Renforcer nos services favorisant le maintien des seniors à
domicile : portage de repas, aide
à domicile, transport à la demande
(Mobi-cité seniors), ramassage
des encombrants au domicile des
seniors...
5 Lutter contre l’isolement des
aînés : en maintenant la “mission
contact”, les animations, les sorties
et voyages, les chocolats de Noël
et les brioches des boulangers
6 Accompagner la construction
du nouvel EHPAD de 80 lits de
Terraillon, qui accueillera dans ses
locaux, le centre de soins brondillant et l’accueil de jour (aide aux
aidants)
7 Soutenir l’accueil de jour pour
prendre en charge les personnes
atteintes de troubles cognitifs
(Alzheimer, …) et alléger la charge
des aidants en lien avec l’atelier
des aidants au lieu “InterGé”

Favoriser l’inclusion des
personnes en situation	
de handicap

8 Poursuivre la réalisation de
l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour rendre les bâtiments
municipaux accessibles aux personnes en situation de handicap
9 Renforcer le soutien aux associations brondillantes investies
dans le champ de l’autisme
10 Créer un partenariat avec le
centre Henri Gormond qui accueille des enfants en situation de
handicap moteur

21 Développer la quinzaine de la
solidarité (Festival des solidarités)
22 Accompagner la rénovation
des locaux du Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile géré par
Forum Réfugiés dans le cadre du
Nouveau Plan National de Rénovation Urbaine

Développer l’offre
de soins
13 Implanter une Maison de
Santé regroupant plusieurs professionnels de santé dans des
locaux communs
14 Accompagner les professionnels de santé dans la construction
d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé pour
pallier au manque de médecins
généralistes
15 Poursuivre notre soutien à la
Maison Médicale de Garde de l’Est
Lyonnais implantée à Décines et financée par Bron (1000 brondillants
soignés par an)
16 Développer le partenariat avec
le nouveau pôle de santé Médicina
implanté à la limite de Bron avenue
Rockfeller
17 Faciliter le stationnement des
professionnels de santé libéraux
lors de leurs visites au domicile
des patients
18 Développer notre Conseil Local
de Santé Mentale, récemment
crée avec l’hôpital du Vinatier pour
mieux prendre en charge celles et
ceux qui perdent pied

Soutenir les personnes
qui en ont le plus besoin	

19 Poursuivre la distribution des
paniers légumes bio aux plus
démunis en partenariat avec le
Secours Populaire
20 Conforter le soutien aux associations caritatives (Restos du coeur,
Secours Populaire, Secours catholique, Droits pour Tous, Réseau
Education Sans Frontières, etc)

23 Maintenir le taux actuel de 28%
de logements sociaux (la loi imposant 25%)
24 Développer un projet d’habitat
coopératif en partenariat avec
l’association App’solu
25 Développer une offre d’hébergement d’urgence notamment en
direction des femmes victimes de
violence
26 Soutenir la réhabilitation des
logements sociaux en lien avec les
bailleurs et la Métropole
27 Favoriser le logement en
cohabitation d’étudiants chez des
seniors en accompagnant une
association spécialisée

Favoriser l’insertion	
sociale et
professionnelle

28 Développer l’offre de stages
dans les services municipaux et
également dans les entreprises du
territoire
29 Poursuivre l’inscription de
clauses d’insertion dans les marchés publics
30 Etudier l’inscription de certains
quartiers dans le dispositif “Territoires Zéro Chômeur De Longue
Durée”
31 Développer plus encore les
chantiers jeunes Ville Vie Vacances

ET aussi, agir Pour
la place de l’animal	
en ville

32 Limiter la prolifération des
chats errants par des opérations
de stérilisation en lien avec une
association spécialisée
33 Créer une aire d’ébats pour
chiens plus spacieuse au Fort
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